
 

 

 

 

 

 

 
L'éducation comme moteur de développement 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Nous sommes heureux de te donner des 

nouvelles de nos différents programmes : 

 Bel Avenir à Madagascar,  

 Coconut Water au Cambodge,  

 et Namana en Europe.  

Bonne lecture et merci de ton soutien. 

 

Bonne Année 2015 ! 

L'équipe Eau de Coco 

 

 

Bulletin nº 124 

Janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Suis nous 

sur 

TWITTER 

  
 

 

 

Suis nous sur 

FACEBOOK 
 

 

 

 
 

 

 

Suis nous 

sur 

YOUTUBE 
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2015, une année pleine de nouveauté !!! 

 

Voyage solidaire à Madagascar : 

 

A partir de 2 512 €, découvre Madagascar et 

l'ensemble de nos projets ! 
   

Nombreux d'entre nos sympathisants expriment régulièrement leur envie de venir 
découvrir nos projets à Madagascar. Eau de Coco a donc mis en place un partenariat 
avec l'agence de voyage franco-malgache Jacaranda se trouvant à Paris afin de te 
proposer deux circuits de 12 jours et 18 jours. 
 
Clique ici pour découvrir : 
  

 
  

Les objectifs de ces séjours sont à la fois d'aller à la rencontre de la culture malgache et 
de paysages extraordinaires mais également de découvrir les activités, l'équipe et les 
bénéficiaires du programme Bel Avenir mené dans le Sud de Madagascar. La démarche 
est également solidaire car les revenus de ces voyages contribuent à financer le 
programme Bel Avenir. 
 

L'agence Jacaranda est à ta disposition pour tout organiser. 
 
Contacte Liva par mail ou au 01 49 49 00 80. 
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Découvrir Madagascar et le programme Bel Avenir : Une expérience unique 

  

 

Juin 2015 : Tournée de la Malagasy Gospel  
  

La MALAGASY GOSPEL en concert près de chez 

vous !! 

 

Nouvelle tournée en Juin 2015 en France, Belgique et 

Suisse 

   

  

Bonne nouvelle, la Malagasy Gospel sera de retour en France, en Suisse et pour la 1ère 

fois en Belgique durant le mois de Juin 2015. 

 



 

Le groupe de la Malagasy Gospel 

 

Au programme des échanges avec des jeunes élèves de nombreuses écoles 

francophones pour Harris et sa nouvelle équipe. Les thématique des Droits de la Femme 

et de l'Enfant et la promotion de la Paix seront au centre de ces échanges. Mais nous 

avons également prévu des visites de sites historiques, des activités de loisirs et bien sûr 

des concerts : 

  

Chateaubriand (44) - Mercredi 3 Juin 2015 - 20:30 - Eglise St Nicolas 

Questembert (56) - Jeudi 4 Juin 2015 - 20:30 - Eglise St Pierre 

Vannes (56) - Vendredi 5 Juin 2015 - 20:30 - Eglise St Vincent Ferrier 

Rennes (35) - Samedi 6 Juin 2015 - 20:30 - La Rotonde - Lycée Ste Geneviève 

St Malo (35) - Dimanche 7 Juin 2015 - 17:30 -Théâtre Municipal 

Le Havre (76) - Mardi 9 Juin 2015 - 20:00 - Eglise St Michel 

Rouen (76) - Mercredi 10 Juin 2015 - 20:30 - Cathédrale 

Gamaches (60) - Vendredi 12 Juin 2015 - 20:30 - Salle Paul Eluard 

Saint Siméons de Bressieux (38) - Jeudi 18 Juin 2015 - 20:00 - Salle du 

Caroussel 

Sciez (38) - Samedi 20 Juin 2015 - 20:00 - Centre ville 

Duingt - Dimanche 21 Juin 2015 - 17:00 - Eglise de Duingt 

Annecy - Mardi 23 Juin 2015 - 20:30 - Salle Pierre Lamy 

Vevey (Suisse) - Jeudi 25 Juin 2015 - 20:00 - Eglise de Vevey 

Chaux (Suisse) - Dimanche 28 Juin 2015 - 20:00 - Grande Salle 



 

  

D'autres concerts sont en cours d'organisation à Bordeaux, Dunkerque, Bruxelles 

(Belgique), Grenoble, Lyon et à Montreux (Suisse). 

 

Les billets des spectacles seront en vente dès le mois de février. Pour plus d'infos, 

contacte Anna 

  

 
La Malagasy Gospel en Juin 2015, c'est parti ! 

   

 

Juin 2015 : Tournée de la Malagasy Gospel  

 

APPEL A BÉNÉVOLES  

 

POUR LA MALAGASY GOSPEL 

   

Pour la tournée de la Malagasy Gospel, nous recherchons 8 bénévoles pour 

accompagner la troupe et vivre une aventure inoubliable ! 

mailto:coordination@eaudecoco.org?subject=Malagasy%20Gospel%20Juin%202015


   

Les dates de la tournée : du vendredi 29 mai au jeudi 2 juillet 2015. Nous 

comprenons qu'il peut être difficile de se libérer sur une période d'un mois. Tu 

peux donc proposer ta candidature même si tu es disponible une semaine. 

 

Clique pour découvrir nos besoins ou contacte Anna : 06 60 66 66 59 ou par mail 

  

 

Site web : 
  

  

De nouveaux sites web pour vous informer ! 

  

Découvrez Eau de Coco sur eaudecoco.org  
 

et Bel Avenir sur ongbelavenir.org 
   

 

 

Vie associative : 

Venez nombreux au bal traditionnel d'Eau 

de Coco : LE FEST-DEIZ #3 

  

  

Venez danser au rythme des cornemuses et de l’accordéon ! 

 

L’association Eau de Coco organise pour la troisième année consécutive et 

pour le bonheur de vos oreilles un Fest-Deiz / Bal Traditionnel à Saint-Malo : 

   

le dimanche 22 février 2015 à la Maison des Associations 
35, rue Ernest Renan, 35400 St-Malo 
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Un événement festif et solidaire en faveur des actions de développement 

menées par l’association Eau de Coco depuis 2005 dans le Sud-ouest de 

Madagascar. 

 

 

Au programme :  



 Skeud : Musique traditionnelle à danser : Hautbois, veuze, accordéon, guitare, 

basse...  

 Veuzaboumba : Musique Bretonne à danser : Rencontre de la veuze et du 

zaboumba  

 Les Jardiniers : Chants traditionnels sur le thème des fleurs : Chant, accordéon, 

violon, veuze, hautbois, flûte.  

 Waraok : Musiques à danser de la renaissance et musiques traditionnelles 

bretonnes : Hautbois, veuze et percussions.  

 

Buvette, goûter et petite restauration ainsi qu’un stand d’artisanat malgache 

seront aussi là pour agrémenter la fête ! 

 

Participation demandée : 5 euros - Pour plus d'infos contactez Anna : 06 60 66 

66 59 ou par mail 

  

 

  

Soutenez-nous 

 

Votre soutien est essentiel pour garantir notre indépendance, notre 
légitimité et poursuivre nos actions de solidarité internationale autour 
de l'éducation, l'inclusion sociale et en faveur du respect de 
l'environnement. 
  

Comment nous aider ? 

 
    Par Chèque à l'ordre d'Eau de Coco et à envoyer par courrier à :  
    Ass. Eau de Coco - 20 rue Roseaux St Michel - 76970 Motteville 
  

Par Virement Bancaire sur le compte de l'association 
IBAN : FR91 2004 1010 1407 3470 7Y03 547 - Association Eau de Coco 
 
Par Paiement PAYPAL (Service Sécurisé de Paiement en Ligne) 
En cliquant sur le logo Faire un don 
  

 

Avec un don, c'est 2 actions : 

1. Avec un don, vous soutenez directement nos actions en faveur des enfants 
de Madagascar et du Cambodge,  

2. Avec un don, vous recevrez un reçu fiscal avec une déduction de 66% de votre 
montant pour vos impôts sur le revenu.  

Un don de 20 € vous coûte moins de 7 € 
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Vous nous connaissez...  

Se désinscrire • Actualiser l'inscription 

 

Association Eau de Coco 20, rue des roseaux Saint-Michel Motteville 76 970 France  
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